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PROCES VERBAL
NO 11/CNCMP/2018

DU 07/03

Le mercredi 7 mars 2018 à 13 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle

des

Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Ahmed Baba
Moulaye Zeine.

Etaient présents:
- Med Abdellahi Zeine, membre du CP
- Ciré Amadou, membre du CP
- Raifa Kassim, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE
1o/- Examen du DAO relatif à l'acquisition, installation et mise en marche d'une conditionneuse TOP
GABLE; Réf. : lettre nol0/CMD reçue le 06 Mars 2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit DAO et autorise son lancement sous
resérve de prendre en comple les observalions annexées à l'extrail de décision et de lui transmettre une
copie du DAO corrigé ovant sa publication.

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

2ol- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financières pour les travaux
d'aménagement et extension de 1400 hectares, en trois distincts, dans les Communes de Rosso et Tékane au
Trarza, Dar El Barka et Dar El Avia au Brakna, Réf: lettre noOO8/CMD/1VIA reçue le 27 février 2018

Décision
Sur la hase des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport révisé

3o/- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financières pour les fiavaux de
réhabilitation de l1 barrages, en trois lots distincts, dans les Wilayas du Tagant, de I'Assaba et du Gorgol,
Réf: lettre noOO8/CMD/1ÿIA reçue le 27 Février 2018
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Décision
Sur lo base des informationsfournies,la CNCMP approuve ledit rapport révisé

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTBMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET
DES MINES
4ol- Examen du PPM 2018 de la Commission Environnementale, Réf. Lettre N" 0019/CDM/MPEM,
reçue le 06/03/2018.
Décision
Sur la base des informationsfournies,lo CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2018.

COMMISSION PLURI »ÉPARTEMENTALE, DBS MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE
DE L'INTÉruNUN BT DB LA DÉCENTRALISATION
5o/- Examen du projet d'avenant nol au marché n" 03221T1121/CPMPSSouv/2O16 relatif à l'extension
d'un marché municipal dans la Commune de Ouad Naga, Réf: lettre no O035/CPDM/MIDEC reçue
le 05 Mars 2018

Décision
Sur la bsse des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet cltavenant pour un montant
de quatre cent trente six mille quatre cent quatre vingt quinze et sept centimes (436 495,7) MRU
TTC .

60l- Examen du complément d'informations pour I'avenant nol au marché de construction d'un centre
de santé dans la Commune de Koubeni, Réf: Iettre no O3I7/CCIPNIDDLE reçue le 05 Mars 2018
Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet d'avenant passé pour un
montont de deux cent soixante cinq mille sept cents (265 700) MRU TTC et un délai de deux (2)
mois.

7ol- Examen du projet d'avenant nol au marché r-ro 001gllTl}3glcPMPSSouvl2)ll relatif à la
construction d'un marché municipal dans la Commune de Barkéol. Rét lettre no 0035/CPDM
/MIDEC reçue le 05 Mars 2018
Décision
Sur la buse des informations fournies, ls CNCMP approuve ledit projet d'avenant pour une moins
value de cent quutre vingt dix huit mille deux cent cluotorTe Virgule un dixième (198 214,1) MRU
TTC.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE
DE LA SANTÉ
8o/- Examen du proiet de marché : prestation de lbr:rnitule et d'installation des équipements
informatiques et bureautique du CNC lot2 (mer-rbles bureautiques) : Réf. : lettre no33/MS/CPDM/SP
reçue le 06 Mars 2018.
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9o/- Fxamen du projet de marché relatif au prestation de foumiture et d'installation des équipements
informatiques et bureautique du CNC lotl (équipement informatique) ; Réf. : lettre no33/MS/CPDM/SP
reçue le 06 Mars 2018.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec I'Ets
Info Plus, pour un montant de quatre millions huit cent cinquante-huit mille huil cents (4.858.800
MRa) ouguiya HT ; soit 48.858.000 MRO et un crédit d'impôts de 1.370.776,99 MRU avec un délai
de livraison de 45 jours.

10o/- Examen du DAO relatif à l'acquisition d'équipements médicaux destinés
d'Hépato-Virologie; Réf. : lettre no32IIVIS/CPDM/SP reçue le 05 Mars 2018.

à I'lnstitut

National

Dëcision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit DAO et outofise son lancemenl sous
reséme de prendre en compte les obserÿations annexées à (extrail de décision et de lui trunsmettrc une
copie du DAO corrigé avant sa publication,
11ol- Examen du PPM 2018 de WARCIP-MAURITANIE, Réf, Lettre
28/02/2018.

N" 0027/MS/CPDWSP, reçue le

Décision
Sur la base des informations foumies, la CNCMP approuve ledil PPM pour l'année 2018.
12ol- Examen du PPM 2018 de I'IPN, Â éJ.Lettre No0028/MS/CPDM/SP reçue le 05/03/2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'onnée 2018.
13"/- Examen du PPM 2018 de MEN, Réf Lettre No0028/MS/CPDM/SP, reçue le 05/03/2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2018.

14ol- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêts relatives à la mise en æuvre du
programme pilote de f,rnancement basé sur la performance FBP, Réf leare 0031 du 05 Mars 2018 de la
CPDM/MS,
Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP reporle le rupport dtévaluation des manifestations
d'intérêts aux motifs suivants :

I. détailler le tableau d'évaluation
2. compléter les rubriques vides ;

des bureaux (préciser et citer les expériences comptabilisées);

3. le nombre de bureaux short listés est inférieur aux six bureaux *igés par la réglementation en
vigueur, sinon demander une dérogation justil'iée;
4. IustiJier la présence d'une ONG dans la liste restreinte (e chef de Jile du groupement de bureaux
KIT/CGIC est une ONG).

ô,rr
PV No :

Il

du

7

mars 2018

\

Q)- -"bk'

9il*l
'z=-

@

Page : 3

cînrmssIoN pluru nÉpLnTEMENTALE »rs uaRcnÉs.q.xcnÉB au vrrxrsrÈRp or
rÉcoNoluB ET DES FTNANCES
15o/- Examen du PPM 2018 de MEF/CPDM, Réf.

Lettre No005/IIEF/CPDM, reçue le

0210312018.

Décision
Sur la bose des informations Journies, la CNCMP approuÿe ledit PPM pour l'année 2018.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT.TCS DE LA SNDE
160/- Examen du projet de marché relatif au contrôle du lot 10 du réseau de distribution d'eau de la ville
de Nouakchott, rR éf lettre 314 du 0l Mars 2018 de la SNDE.

Décision
Sur lu bose des informations fournies, la CNCMP appruuve ledit projet de marché passé avec
Groupement ESSABNGID pour un montonl de six cent six mille deux cents (606 200 $US HT) et un
délai de 28 mois.

17ol- Examen du complément d'informations relatives au projet de marché par entente directe portant sur
le contrôle des travaux de pose de 7Km de conduite en fonte ductile revêtue en polyuréthane entre le
carrefour Madrid et le pole de Toujounine, Ài/ lettre 2904 du 27 Fevrier 2018 de la SNDE.

Décision
Sur la base des idormations fournies,
directe au motif suivant :

lo CNCMP n'approuve pas le projet de marché par

entente

o Le recours à ce mode dérogatoire n'est pas justifié.

LE PRÉSIDENT
AHMED BABA MOULAYE ZEINE
Les Membres du Comité Permanent
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